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••• Le Mot 
de l’échevine

Grâce au bon travail de notre administration, reconnu par
la Région wallonne, nous avons bénéficié d’un bonus de
168.665 € pour les subsides dans notre dernier plan com-
munal d’investissement (PIC). Cela nous permettra de réa-
liser des travaux de voirie supplémentaires en 2018. Vous
pouvez consulter la liste des travaux prévus en page 20.
Les travaux en cours à la rue Paganetti se terminent (on
attend des conditions climatiques meilleures)  tandis que
la phase de pose d’un nouvel égouttage et ensuite la créa-
tion d’une nouvelle voirie démarrent à l’allée des Bouleaux
et à la portion de l’allée Centrale y afférente.

Dans l’objectif d’améliorer la sécurité aux abords des écoles, sera construit le trot-
toir reliant la rue du Château d’en Bas (collège St Augustin) au quartier Baudouin.
Et un fraisage-enduisage des Allées des Sorbiers, Peupliers et Noisetiers est prévu
pour cette année, après la reprise des voiries.

Au rayon des bonnes nouvelles, la commune de Gerpinnes s’est vue décerner, le 1er
mars, le premier prix de l’Agoria Smart City Award à Bruxelles pour la mise au point
d’un programme informatique avec la société D2D3, permettant une meilleure ges-
tion cartographique de nos cimetières et l’ouverture d’un dialogue vers le citoyen.
Je vous invite à le découvrir : http : www.cimetières-gerpinnes.be.

Il me reste à vous souhaiter un beau printemps dans une commune pimpante et
agréable à vivre.
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••• Le conseil communal en bref….
Séance du conseil communal du 23 novembre 2017

• Marché public - Remplacement de la chaudière de l’école de Lausprelle – Approbation des conditions et du mode de passation.
• Marché public – Acquisition d’un pont élévateur hydraulique pour le service des travaux – Approbation des conditions et du mode de

passation.
• Personnel communal  - Procédure de recrutement – Démarrage – Appel public.
• Employé d’administration D4 à mi-temps pour l’aide administrative aux directrices d’école.
• Personnel communal – Règlement relatif aux assuétudes – Adoption.

Séance du conseil communal du 21 décembre 2017

• Marché : Service travaux – Achat d’un tracteur faucheur multitâches – approbation des conditions et du mode de passation – Ratifi-
cation.

• Règlement relatif à la location des salles communales – Modification.
• Subsides communaux octroyés en 2018 – Approbation.
• Bilan et compte 2016 du centre culturel – Approbation.

L’intégralité des décisions du conseil communal peuvent être consultées sur notre site : www.gerpinnes.be
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HÔTEL DE VILLE - SERVICES ADMINISTRATIFS
11, avenue Astrid à GERPINNES
Tél. : 071/50.90.00 - Fax : 071/50.90.69

Accueil – Etat civil – Population - Permis de conduire :
• Lundi et vendredi : 

de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
• Mardi et jeudi : de 08h30 à 12h00
• Mercredi : de 13h30 à 19h00

Comptabilité – Secrétariat et services divers :
• Lundi et vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
• Mardi et jeudi : de 08h30 à 12h00
• Mercredi : de 13h30 à 16h00

Urbanisme :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 08h30 à 12h00
• Mercredi : de 13h30 à 19h00

Service des travaux : 14, rue des Acec  - Tél. 071/65.05.29 –
Fax : 071/50.51.28
Horaire d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 09h30 à
12h00 et de 13h00 à 15h30

Vous désirez faire paraitre une information
dans le prochain bulletin communal ? 
Faites la parvenir à l’attention de Katia SGUARIO 
sur support informatique ou par mail :
(ksguario@gerpinnes.be), avant le 29 mars 2018.
Prochaine parution : 
le 16 mai 2018.

Horaire des services communaux

••• Horaire 
des services communaux

Avis à la population

Un responsable de l’administration des contributions tiendra une
permanence en vue d’aider les contribuables à remplir leur décla-
ration fiscale à l’impôt des personnes physiques les lundis 28 mai
et 4 juin 2018 de 9h00 à 12h00 dans les locaux de l’administra-
tion communale. Un système de pré-inscription obligatoire est mis
en place auprès du service population (071/50.90.00 aux heures
d’ouverture des bureaux) à partir du 10/05/2018.

Lors de celle-ci, veuillez préciser le nombre de déclarations à rem-
plir afin d’établir au mieux le planning et de limiter au maximum
les files d’attente. A défaut de préinscription auprès de la com-
mune, aucune déclaration ne pourra être remplie.

En cas de remplissage de plusieurs déclarations, n’oubliez pas de
vous munir de la carte d’identité, du code PIN et d’une procuration
de la personne concernée, ainsi que de tous les documents utiles.

BUSINE Philippe - Bourgmestre
pbusine@gerpinnes.be
0473/98.90.18 
Permanences: 
le mercredi de 15h00 à 18h30

ROBERT Michel – Echevin
mrobert@gerpinnes.be
0487/33.62.19 
Permanences: 
le mardi de 15h00 à 17h30

DOUCY Laurent – Echevin 
ldoucy@gerpinnes.be
0475/37.80.60
Permanences: le mardi de 18h00
à 19h00, le mercredi de 15h00 à
16h00

WAUTELET Guy – Echevin
gwautelet@gerpinnes.be
0476/38.54.31
Permanences: 
uniquement sur rendez-vous

LAURENT  Christine – Echevine 
claurent@gerpinnes.be
0475/37.34.08 
Permanences: 
le mardi de 16h00 à 18h00

MATAGNE Julien – Echevin 
jmatagne@gerpinnes.be
0477/65.72.15
Permanences: 
le lundi de 17h00 à 19h00
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••• Actualités
A Pâques, on casse le verre ! 
Cette année encore, les cloches de Pâques ne feront pas que recouvrir les jardins d’œufs colorés pour le bonheur des enfants.
Dans l’Entre-Sambre-et-Meuse, où l’on entendra les premières notes des fifres et les premiers roulements de tambours, elles
carillonneront aussi le début des cérémonies du cassage du verre. Premier événement de la saison des marches, le cassage du
verre diffère d’un village à l’autre et scelle les premiers serments de ceux qui conduiront le corps d’office. Selon les sociétés
de marches, les places d'officiers sont attribuées en priorité aux plus anciens ou basées sur le principe des enchères. 
Le principe du « cassage » en lui-même est similaire : chaque officier lève un verre d’alcool, de bière ou de limonade pour les
enfants, en présence du mayeur et des autres membres du collège communal. Il le vide ensuite d’un trait et le jette violemment
dans un tonneau ou au sol selon les traditions locales. On peut interpréter cette symbolique par le fait qu’une fois le verre
brisé, il est impossible de faire machine arrière. C’est donc un engagement personnel de chaque officier vis-à-vis du folklore
et une promesse qu’il fait de maintenir les traditions à leur juste valeur. 
Ce passage des places est considéré comme très officiel. Des statuts de 1894 mentionnent d’ailleurs l'article suivant : "Celui qui
après avoir cassé le verre se soustrairait à l'engagement contracté serait regardé comme parjure. On le mépriserait, il perdrait
toute confiance !"

Dates des prochains cassages de verre :

Pentecôte :
- Villers Poterie : dimanche de Pâques à 14h
- Les Flaches : dimanche de Pâques à 20h
- Gougnies : lundi de Pâques à 14h
- Hymiée : lundi de Pâques à 16h
- Gerpinnes : lundi de Pâques à 18h
- Joncret : mardi de Pentecôte à 22h
- Fromiée : mardi de Pentecôte à 24h
- Acoz : dernier samedi de juin à 19h30

La Musique royale revient en force 

Ce sera sans doute l’événement le plus attendu
des mélomanes en ce début de printemps. Cette
année encore, la Musique royale de la Force aé-
rienne belge prendra ses quartiers au cœur de la
cité rolendienne le 28 mars à 19h30. Les murs
sacrés de l’église Saint-Michel vibreront au son
des notes jouées par les 60 musiciens de cet or-
chestre d’harmonie. Celui-ci offrira au public ger-
pinnois un éventail de son répertoire classique et
contemporain grâce à la collaboration de l’admi-
nistration communale et du 2ème Wing Tactique
de la base de Florennes, représenté par le colonel
aviateur Didier Polomé.
L’orchestre sera dirigé par le chef de musique
Matty Cilissen et jouera, après une Brabançonne
de circonstance, quelques morceaux qui investi-
ront les lieux avec toute la magnificence que sus-
cite cet endroit chargé en émotions.  

Il faut dire que la Musique Royale de la Force Aé-
rienne belge est considérée comme le meilleur orchestre d’harmonie de Belgique. Au fil du temps, elle a accompagné quelques
solistes de renom comme Francisco Martinez et Toots Thielemans. En 1996, elle a reçu le titre de « Musique Royale » des mains
de Sa Majesté le roi Albert II. 
Comme les années précédentes, les bénéfices de la soirée seront reversés au profit d’une association caritative. Nous vous y
attendons nombreux pour soutenir la bonne cause.

Renseignements : entrée gratuite
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Actualités

137 ans de théâtre wallon à Gerpinnes

Le théâtre wallon fait partie des traditions ins-
crites de longue date à Gerpinnes. Du plus loin
que l’on peut remonter, on retrouve déjà la
trace d’une compagnie théâtrale gerpinnoise
en 1881. Elle s’est d’abord appelée « L’Union
dramatique » en 1917 puis « L’Alliance » en
1918 avant d’être rebaptisée « Union et Pro-
grès » en 1920 et de trouver son nom actuel «
L’Equipe » en 1960.  Cela fait plus d’un siècle
que ces actrices et acteurs de talent portent
haut et fort les couleurs de notre village et
l’accent wallon qu’ils véhiculent par-delà ses
limites géographiques.  

Le 24 mai 1986, feu madame Eva Moucheron
livrait à la commune quelques-uns de ses sou-
venirs de théâtre. Elle avait joué à l’âge de 20
ans dans  « La joueuse d’orgue », présenté par
« L’Alliance » le 25 janvier 1920 au salon com-
munal de Gerpinnes. « J’étais déjà actrice
dans les Frères de Grèves avec Luc, Georges

et Léon Bockoltz, tué à la guerre de 1914. On a recommencé après la guerre en 1920 », écrivait-elle. A l’époque, les acteurs présentaient
aussi quelques saynètes à l’occasion des grands feux.

A Joncret, on se souvient aussi d’une activité théâtrale pendant la seconde
guerre mondiale. « En 1941, un cercle théâtral existait déjà à Joncret et a
œuvré pendant près de 15 années. Les bénéfices servaient à envoyer des
colis aux prisonniers de guerre. Une actrice, toujours en activité dans notre
cercle, jouait déjà à l’époque », se remémore Léon Gerards, président du
cercle théâtral « Riyons èchène » de Joncret qui joue chaque année au profit
de l’école Notre-Dame de la Providence d’Acoz.

Impossible de parler du théâtre wallon sans évoquer les nombreux chal-
lenges remportés par « L’Equipe » depuis 1970, année où le cercle accéda
à la catégorie “Excellence” des Tournois IPEL. Cette année-là, « L’Equipe »
remporte sa 1ère coupe du roi dans le cadre du Grand Prix du Roi Albert Ier
avec la pièce « Mickey Canada ». Jusqu’à ce jour, le cercle dramatique a
remporté six fois le précieux trophée, porté par les textes de son principal
auteur Michel Robert. En 1986, une captation télévisée de « Vaut mia zè
rire », la première pièce en trois actes de ce dernier, a contribué à nouveau
à la renommée de la troupe. Plusieurs enregistrements télévisés de diffé-
rentes pièces de l’auteur ont été effectués au fil des ans, par la première
chaîne nationale notamment.

En 1984, le comité des fêtes communales relançait le théâtre à Joncret.
Celui-ci prit son nom actuel « Riyons èchène » et son indépendance en 1991.
« Si les acteurs de notre cercle prennent plaisir à se retrouver aux diffé-
rentes répétitions et présentations, ils sont surtout animés par l’idée de
faire rire et défendre leur si belle langue qui est le wallon. Le côté concours
nous intéresse très peu. Le cercle se caractérise par son côté convivial où
les acteurs coiffent plusieurs casquettes. On les retrouve aux décors, à la
technique, à l’installation de la salle, au bar ou au tirage de la tombola
suivant leur disponibilité », ajoute Léon Gerards. Le cercle théâtral de Jon-
cret a participé au festival du rire du théâtre wallon à Presles où il remporta
le prix spécial de la Fédération culturelle wallonne et picarde du Hainaut.

En 1986, une nouvelle troupe wallonne faisait son apparition à Gougnies sous le nom « Walon d’vant tout ». Portée par feu Roger André,
qui la mettait en scène, la troupe connut un petit arrêt au décès de ce dernier avant d’être reprise en mains par Pol Soumillon. « Je
trouvais dommage de laisser partir la culture wallonne. Je l’ai reprise deux ou trois ans après puis j’ai créé les « Marmots de
Gougnies » qui se produisent en première partie. Chaque année, je lis des pièces et je choisis toujours la plus comique possible. En
2017, nous avons joué deux créations personnelles », dit Pol Soumillon.

Les 16,17,18 et 23,24,25 mars, « L’Equipe » présentera sa nouvelle création à la salle des fêtes de Gerpinnes centre. « Walon d’vant
tout » se produira les 23,24 et 25 mars.
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Rencontre exceptionnelle autour des artisans du
cinéma
Pour la première fois, l’échevinat de la Cul-
ture, en partenariat avec le centre culturel
de Gerpinnes, organisera une soirée dédiée
au cinéma artisan le jeudi 15 mars pro-
chain à 19h30. C’est suite à une projection
du film « La légende de Marie Lineau »  de
Pierre-Paul Nélis, présenté en deuxième
partie de la soirée, qu’est née l’idée de
proposer une soirée autour de la théma-
tique. Celle-ci débutera avec la projection de trois courts-métrages réalisés par
des auteurs locaux. « L’amant de Cassandre » de Michel Hanse ouvrira la série,
suivi par « Lolita chérie » d’Eddy Piron. Un hommage sera ensuite rendu au talent
de Maxence Robert par la projection du « Collectionneur de cartes », un projet
que Maxence a réalisé de manière tout à fait autonome à l’occasion d’une classe
préparatoire. Le public aura le privilège d’ensuite écouter celui qui fut son pro-
fesseur et coach à l’IAD, le réalisateur Benoît Mariage, qui est notamment l’au-
teur des films Les convoyeurs attendent, Cowboy, Les rayures du zèbre. Une
scène importante des « rayures du zèbre » a par ailleurs été tournée aux lacs de
Loverval. Une surprise clôturera la soirée rythmée par ces 24 images par seconde.

Actualités

Bibliothèque 
communale 
de Gerpinnes

Route de Philippeville, 76 – Loverval
Bus E, 10 et 451 – Tél : 071/43.76.55
bibliogerpinnes@skynet.be
Ouvert le mercredi de 10h à 12h 
et de 14 h à 16 h
Samedi de 10h à 12h

La bibliothèque vous invite le samedi
31 mars au matin à une animation
contée. En ce début de printemps,
Pascalou nous emmènera sur des che-
mins fleuris où nous ferons des ren-
contres très surprenantes et
amusantes. 
Pour tout renseignement et réserva-
tion : Tél : 071/43.76.55 
ou bibliogerpinnes@skynet.be ou sur
notre page facebook 
https://www.facebook.com/
Biblio-Gerpinnes-182527925566176/

!

Avis aux habitants de la
rue de la Brasserie à Loverval 

et aux Lovervalois

L’ASBL « L’Ecureuil de Loverval » a commencé les tra-
vaux de construction d’une crèche de 36 lits à la rue
de la Brasserie à Loverval. 
Dans ce cadre, il est nécessaire de dévier légèrement
le cours du ruisseau Saint Hubert pour éviter qu’il
passe sous le futur bâtiment. 
Cette déviation se fera à l’intérieur du terrain et
n’aura donc aucun impact sur le domaine public.
Toutefois, comme le veut la législation, une séance
d’information aux riverains et au public intéressé doit
être tenue. Celle-ci est prévue le mercredi 21 mars
à 19h à LOVERVAL, place Brasseur, ancienne maison
communale. 
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Actualités

Pierre Paul NELIS : Tout simplement s’approcher d’un artiste   

Pierre Paul Nélis est un artiste gerpinnois, lauréat du mérite culturel remis l’an dernier
par la commune de Gerpinnes. Nous sommes partis à sa rencontre pour découvrir ses
nouveaux projets.

Pierre Paul Nélis, vous êtes actif dans différents genres : littérature, cinéma, mu-
sique, peinture, etc.
J’aime toutes les formes d’art, d’abord parce qu’elles sont riches en culture et dans la
façon d’arriver au but de l’effet. C’est chaque fois une forme de défi.

Quelle a été la première forme d’art que vous avez exploitée ?
J’ai commencé par la musique. A 12 ans et demi, mes frères et sœurs allaient à l’acadé-
mie et moi je ne pouvais pas encore parce que j’étais plus jeune. Je les regardais jouer
et quand ils rangeaient leur guitare, je la prenais et je jouais ce qu’ils avaient appris.

Ensuite, la chanson m’a embêté parce qu’elle exige beaucoup d’implication point de vue mise en route, répétitions, etc. Je
me suis rendu compte que ce métier-là est très chouette mais qu’il est sévèrement puni par le monde familial qui vous entoure,
c’est presqu’un sacerdoce. 

Quand avez-vous commencé la littérature ?
J’ai commencé mon roman « Axel et Gil » en 2007 mais tout en travaillant. J’ai ensuite perdu mon emploi, ce qui n’est jamais
très drôle. Pour ne pas passer dans le travers de la personne qui a le blues, j’ai pris cette passion à pleine main, je m’y suis
consacré et maintenant j’en suis à mon sixième roman.

Quelle est votre actualité à ce sujet ?
Mon roman « Double meurtre à la Sainte-Rolende » sort maintenant et j’en ai un autre en cours d’écriture qui s’appelle « OML
Infini ». Je dois me documenter en France, il y a des recherches et c’est ça qui est passionnant. Il s’agit de la direction du
monde par un seul et unique ordre qui démarre en 1943. Les gens volent tous les capitaux de chaque ville cernée et on les
transfère dans d’autres pays. Ils se rendent compte que le nazisme a été une horreur réelle et l’ordre mondial ne veut plus
faire l’erreur de faire des guerres génocidaires donc il fait des guerres stratégiques dont il gère le coût, les fournitures, les ter-
ritoires, les déplacements de population.

Vous avez d’autres projets en parallèle ?
Je projette un film sur la vie du chanteur Mario Guccio, avec une société liégeoise. J’ai rencontré Mario Guccio, on était devenus
amis et lui vivant en Sicile, il m’a raconté son histoire et celle de son grand-père. Comme cette histoire me plaisait, je lui ai
demandé si je pouvais l’écrire et il m’a donné son feu vert. J’ai fait une pseudo fiction et une pseudo réalité. Le livre s’appelle
« Tout simplement s’approcher d’un ciel bleu », il est sorti en 2015. C’est ce film qui sera adapté au cinéma, avec des gens de
métier.

Vous avez également réalisé un film à Gerpinnes.
Oui, on a fait un défi. L’histoire est tirée de la légende de Marie Lineau, on a fait le film en 29 jours avec 27 comédiens et 70
figurants. Je suis parti d’une idée, j’ai contacté Steeve Jennequin que j’ai mis à la réalisation. Il y a eu une magie collective
que je n’explique pas encore aujourd’hui. Le film est disponible en blu-ray/dvd.

Les œuvres de Pierre Paul Nélis sont disponibles sur le site des Editions Brumerge
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••• Enseignement
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••• Culture

Centre culturel de Gerpinnes
Rue de Villers, 61 à 6280 Gerpinnes (Lausprelle) - Tél. : 071/50.11.64 – 0475/48.61.26 
Email : info@gerpinnes.tv - Site internet : www.gerpinnes.tv

Petites histoires GrrrOCHONNES   
Spectacle pour enfants à partir de 3 ans
Le mercredi  28 mars à 15h00
Au loin, une petite maison en brique. Il y a de la lumière.
C’est la maison de Claude et Maggie. Elle est bien solide
et même quand le vent souffle fort, on n’y a pas peur.
Allez, vite entrons ! Ce couple joyeux et amoureux ouvre
sa porte aux enfants et en attendant la fin de la tempête,
il leur raconte des histoires ... grrrochonnes, car Claude
et Maggie sont des « grrrochons » ... comme grrr, gros,
groin, grognon, cochon… Un spectacle sans pudeur qui
aborde de façon clownesque les peurs et le quotidien des
tout petits.
Rire garanti !  Une production du Théâtre des 4 Mains
Mise en scène Marie-Odile Dupuis 

Entrée : 9 euros –8 euros/prévente - Goûter : 1 euro

Les ateliers 
du centre culturel

Atelier djembé 
tous les mardis (à l’exception des va-
cances scolaires) de 17h45 à 19h15
Tarif : 34 euros pour 6 cours

Atelier culinaire 
les mardis 17 avril  et 8 mai de 9h30 à
14h00 - Tarif : 26 euros l’atelier
Inscription obligatoire – nombre li-
mité de participants.

Cours de yoga   
tous les lundis de 14h00 à 15h00  (à
l’exception des vacances scolaires)
Inscription obligatoire – nombre limité
de participants.

Ateliers créatifs pour enfants de 5 à 10 ans  - Petits scientifiques
Du lundi 9 au vendredi 13 avril
Une semaine d’ateliers basés sur les rencontres et l’échange. Aller à la rencontre des artisans de la commune, découvrir leur métier,
recréer ce qu’ils ont vu, voilà le programme chargé des ateliers créatifs de printemps. Un stage pour les enfants qui veulent développer
leur créativité tout en s'amusant.
Horaire : de 9h00 à 15h30 - Tarif : Premier enfant : 65 euros / frère ou sœur : 47 euros 

Atelier art floral pour les enfants 
Un samedi par mois de 14h30 à 16h30 
Cet atelier permet aux plus jeunes d’exprimer leur créativité grâce au langage des fleurs. Un samedi par mois,
notre animatrice partage sa passion et son savoir-faire avec vos enfants.  Ils réalisent, selon les saisons, des
compositions florales originales pour embellir votre maison. 
Rendez-vous les samedis 24 mars, 28 avril et 26 mai  de 14h30 à 16h30
Public : de 8 à 12 ans - Horaire : le samedi de 14h30 à 16h30 - Tarif : 13 euros par atelier (fleurs comprises).

Recherche documentation - Exposition sur Lausprelle 
Le dimanche 24 juin
Le centre culturel s’associe aux habitants de Lausprelle pour l’organisation
d’une fête de quartier. Plus qu’un rassemblement entre voisins, cette fête
se veut un rendez-vous culturel, intergénérationnel et convivial. 
Dans ce cadre, des jeunes adolescents du village en collaboration avec le
«comité de quartier» et le centre culturel souhaitent organiser une expo-
sition rétrospective consacrée à leur village  d’hier à aujourd’hui. Exposi-
tion qui sera accessible durant le week-end en la maison de village de
Lausprelle.  
Nous sommes à la recherche d’anciennes cartes postales ou photos de
Lausprelle pouvant représenter les fêtes de village, les quartiers, l’école,
etc…
Nous recherchons également des personnes pouvant réaliser une interview
sur des anecdotes d’autrefois, sur des métiers d’antan présents à Laus-
prelle.
Si vous voulez nous apporter votre aide, contactez- nous au 071/50.11.64 ou florence@gerpinnes.tv
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••• CPAS

Permanences 
sociales

Jacques LAMBERT
Président du CPAS
jacques.lambert@publilink.be
Permanences : au CPAS 
le jeudi de 16h00 à 18h00

Permanence 
juridique gratuite
Les prochaines consultations auront lieu 
le 03/04 et le 08/05 de 17h00 à 19h00.

1) SPF Sécurité sociale (vierge noire)
Chaque 1er mardi du mois de 9h à 11h.
Attention la permanence du 01/05
sera reportée au 8/05 de 11h00 à
15h00. 
La permanence du 5/06 aura lieu de
13h00 à 15h00.

2) ONP (Office National des Pensions)
Chaque 2e mardi du mois de 13h30 à
15h30.

Les délégués répondront à toutes vos ques-
tions.

La Sambrienne
Représentation du C.C.L.P au niveau de
GERPINNES:
M. Claude QUAIRIAUX
Responsable d'antenne de GERPINNES
Adresse: C.P.A.S de GERPINNES, rue des
Ecoles, 31 - 6280 ACOZ
Permanences: les 1er et 3ème lundis de
chaque mois de 14h00 à 16h00
E-mail:  cclp6280@hotmail.com

Alcooliques anonymes
Rue Edmond Schmidt, 1
Réunion : lundi de 20h00 à 22h00
Permanence téléphonique : 078/15.25.56
Permanence de Charleroi : 071/32.46.68

Dinons ensemble

Le repas destiné aux 7 x 10 et plus de l’entité se déroulera le jeudi 18 avril 2018
à la salle Pouleur (Acoz).
Nous vous attendons dès 12H pour déguster :

MENU

Pour y participer, vous devez OBLIGATOIREMENT découper le talon ci-dessous, le
compléter et effectuer le paiement sur le compte du CPAS : BE55 0910 0096 1844
pour le 12 avril 2018 au plus tard.

LA RESERVATION est EFFECTIVE UNIQUEMENT dès réception du PAIEMENT. AU-
CUNE RESERVATION TARDIVE ne sera acceptée.

TALON D’INSCRIPTION
à renvoyer au CPAS : 31 rue des Ecoles à 6280 Gerpinnes, pour le 12 avril
2018, au plus tard.

Nom : ................................................................................

Prénom : ............................................................................

Adresse : ............................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Tél. : ................................................................................

Nombre de personnes 70 ans et plus : ………… x 20 €
Nombre d’accompagnants : ………… x 25 €
Soit ………………… € à verser sur le compte BE55 0910 0096 1844

Souhaite bénéficier du transport OUI – NON ; si oui êtes-vous en chaise
roulante

!
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Les petits conseillers vous invitent à sortir du canapé
Envie de bouger et de passer un moment convivial en famille ? Cet événement est fait pour vous ! Le 5 mai prochain, le conseil

communal des enfants organisera une journée de sen-
sibilisation au sport. 
L’objectif de cette journée mise en place par les petits
conseillers est double. Il s’agit de mettre l’accent sur
les bienfaits du sport pour la santé mais aussi de favo-
riser une activité collective qui permettra de se décon-
necter des écrans pour se mettre en relation avec les
autres. 
La journée « Sortez du canapé, venez vous éclater »
sera accessible aux enfants et aux familles, sans ins-
cription.
Au programme, des démonstrations et des initiations
sportives seront proposées par les différents parte-
naires.
L’ensemble sera détaillé sur le site de l’administration

communale et sur les pages Facebook du PCs et de l’Atl que nous vous invitons à consulter. Des informations peuvent également
être obtenues par téléphone aux numéros suivants : Patricia 071/50.90.21 ou 0474/69.65.88 & Cécile 071/50.90.24 ou
0491/71.92.61.

Accueil temps libre de Gerpinnes (ATL) – Un service pour les familles
Le service accueil temps libre de Gerpinnes est là pour vous aider, vous renseigner et vous aiguiller.
Vous cherchez des idées pour occuper vos enfants de 2,5 à 12 ans durant les vacances ? Une solution pour les accueillir
après les cours ou pour garder un enfant malade pendant que vous travaillez ? Nous répondons entre autres à ces
questions et relayons vos différentes demandes. N’hésitez pas à nous contacter. 

••• Accueil temps libre
Plan de cohésion sociale

Informations et contacts :
Plan de cohésion sociale
Patricia, Valérie et Sarah
071/50.90.20 – 0474/69.65.88
pcs@gerpinnes.be

PCs Gerpinnes

Service accueil temps libre
Cécile Charlier, Coordinatrice
071/50.90.24 – 0491/71.92.61
ccharlier@gerpinnes.be

Atl Gerpinnes

Si vous souhaitez découvrir les activités et les news du PCs et de l’ATL, rendez-vous sur le site internet 
www.gerpinnes.be ou sur nos pages Facebook (PCs Gerpinnes – Atl Gerpinnes).

Agenda des stages
Retrouvez l’agenda des stages avant chaque période de congés scolaires sur le site de Gerpinnes (www.gerpinnes.be) ou sur le profil
Facebook de l’ATL (Atl Gerpinnes). 

Cyber espace seniors : cours d’initiation à l’informatique
Pour une maitrise adaptée aux besoins des plus âgés, nous organisons des cours d’initiation et des cours de remise à niveau adressés
aux seniors gerpinnois. Les cours de remise à niveau sont destinés aux aînés qui ont déjà suivi le module d’initiation et qui souhaitent
revoir certains points de celui-ci.
Accompagnés par des formateurs seniors bénévoles et une formatrice expérimentée, les aînés sont invités à acquérir des connais-
sances leur permettant de rester en contact avec leur environnement.
Frais de participation : Cours d’initiation : Caution de 20 euros - Cours de remise à niveau : caution de 20 euros

Intéressé ? Prenez contact avec Sarah Debièvre au 071/50.90.23 ou par mail à pcs@gerpinnes.be.



Un beau dimanche d’avril sur le RAVeL…

Les membres du plan communal de développement de la nature (PCDN) vous invitent
à changer de regard et à troquer vos pesticides pour des alternatives saines et respec-
tueuses de l’environnement !

• Venez découvrir les aménagements naturels du Pré-RAVeL à
Acoz et prenez part aux discussions autour d’un verre de bien-
venue.

• Les bénévoles du PCDN témoigneront de leur engagement et
vous offriront une plante qui trouvera naturellement sa place
dans votre jardin !

Les membres de la commission de propreté publique (CPP) profi-
teront de cette occasion pour accueillir les promeneurs et leur(s)
chien(s) !

• Venez chercher une lampe torche équipée de sacs à déjection canine et
aidez-nous ainsi à maintenir vos rues propres.

• Les bénévoles de la CPP témoigneront de leur engagement en matière de
propreté publique autour d’une gamelle d’eau fraiche pour le plus grand plai-
sir de votre chien !

Où ? Au croisement de la rue Tour Octavienne
et de la rue de Moncheret à Acoz

Quand ? Le dimanche 29 avril 2018 de 14h30 à 18h00
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••• Environnement
Gerpinnes se lance dans l’autopartage ! 

Partager un véhicule avec les membres de son quartier, c’est l’idée du projet d’au-
topartage Cozycar de l’asbl Taxistop, soutenu par votre commune.
Partager une voiture, c’est l’utiliser à tour de rôle. Vous ne la prenez que lorsque
vous en avez besoin. Le reste du temps, elle est utilisée par vos voisins ou amis.
Des économies pour tout le monde !
L’avantage ?
Un partage des coûts (assurance, entretiens, carburant, etc.) mais aussi des
tâches. Vous n’êtes plus le seul à vous occuper de l’entretien de la voiture, de la
gestion administrative ou du nettoyage. Et avec l’autopartage, vous pouvez économiser entre 1000€ et 3000€ par an !! 
Aujourd’hui, une voiture reste en moyenne 96% de son temps stationnée sur une place de parking, encombrant nos rues et trottoirs.
Pour rendre nos quartiers plus agréables, on pourrait avoir moins de voitures, mais mieux utilisées. 
Une utilisation réfléchie qui peut commencer par vous !
Car l’important, c’est de disposer d’une voiture quand c’est vraiment nécessaire : aller faire ses courses, visiter la famille, conduire
les enfants à l’école, etc. Avec votre communauté d’autopartageurs, redonnez une nouvelle dimension à la mobilité : plus respectueuse
des gens et de l’environnement, tout en supprimant tous les tracas qu’impose la possession d’une voiture.
Cozycar.be vous fournit tous les outils nécessaires à la création d’un nouveau groupe : vous y trouvez d’autres personnes intéressées,
une assurance spécialisée pour éviter les mauvaises surprises, des contrats et règlements, un système de réservation et de facturation
automatique… Partager devient un jeu d’enfant !
N’hésitez plus, inscrivez-vous dès maintenant sur cozycar.be et trouvez vos autopartageurs !
Plus d’info : Béatrice Schobbens, bsc@taxistop.be, 081/62.50.97, www.cozycar.be.
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Environnement

Calendriers des différentes collectes de déchets ménagers
Les collectes hebdomadaires des déchets résiduels et fermentescibles :
Les collectes hebdomadaires des immondices (conteneur gris) et des déchets organiques (conteneur vert) sont fixées au mardi
pour tous les villages de l’entité gerpinnoise.

ATTENTION : à l’occasion des jours fériés, la collecte du mardi 1er mai 2018 sera reportée au samedi 28 avril 2018.

Les autres collectes sélectives :
Les collectes sélectives sont fixées au mardi (sauf cas particuliers), à raison :
- de deux fois par mois pour les PMC (24 fois par an)
- d’une fois par mois pour le verre (12 fois par an) et les papiers – cartons (12 fois par an) 

Celles-ci auront lieu aux dates suivantes :

Mars 2018 Mars 2018 Avril 2018 Juin 2018

Sacs bleus PMC 06 et 20 03 et 17 08 et 22 05 et 19

Papiers et cartons/Verres 06 03 08 05

Dépôts volontaires au parc de recyclage
Le parc de recyclage de Gerpinnes est situé : Rue J.J. Piret à Joncret.

Horaire du parc de recyclage : du mardi au vendredi de 10h15 à 18h00* - Le samedi de 09h15 à 17h30*
*  Il s’agit de l’heure de dernière entrée. La fermeture du parc a lieu 15 minutes après l’heure de dernière entrée.

ATTENTION : à l’occasion des jours fériés, le parc de recyclage sera fermé le mardi 1er mai (Fête du travail) et le jeudi 10
mai (Ascension).

Pas de transport ? 
- Collecte gratuite et à domicile d’objets et encombrants en bon ou mauvais état : La Ressourcerie du Val de Sambre 

071/47.57.57.
- Service à domicile pour les particuliers : Le Taxi-Déchets - 0800/94.234 (Facturation minimale de 30 € par enlèvement).

L'ICDI devient TIBI…

L’ICDI poursuit sa métamorphose et change son identité d’entreprise.
Enfermée dans son acronyme désuet « Intercommunale de collecte et de destruction des immondices »
et souffrant toujours des résurgences du passé, l’ICDI se construit un nouvel avenir.
Bien au-delà de la simple gestion des déchets préconisée en 1948, lors de la création de l’intercommunale, son modèle de gestion in-
tégrée est aujourd’hui axé sur la valorisation des déchets et l’économie circulaire : il ne s’agit donc plus de « détruire les im-
mondices » mais de « réduire, réemployer, recycler, valoriser, transformer les déchets devenus ressources ».
« TIBI, un nom facile à retenir, lisible, généreux, sympathique à l’image de notre personnel ; un nom tourné vers l’avenir ; un nom
aligné sur notre vision et qui va nous permettre de révéler l’ensemble de nos missions, un nom qui donne du sens à nos actions au
profit de l’amélioration du cadre de vie, puisqu’il signifie "pour toi" et "avec toi" en latin. » www.icdi.be

Encore plus de recyclage !

Désormais, vous pouvez rapporter gratuitement les petits plastiques d’emballage « P+ » dans les recyparcs et réduire encore votre
production de déchets résiduels. Les petits plastiques, ce sont tous les plastiques d'emballages interdits aujourd'hui dans le sac bleu
et qui "encombrent" votre sac blanc ou votre conteneur à puce gris. 
Attention cependant à 2 choses : 
1. Il est important de continuer à bien respecter

les consignes de tri dans les sacs bleus PMC
collectés en porte-à-porte et de bien faire la
différence avec les petits plastiques. 

2. Les sachets avec une couche d'aluminium (ex.
paquets de chips, de café, d'aliments pour
animaux...) NE SONT PAS des petits plastiques
et doivent donc toujours être jetés dans les
déchets résiduels.
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Nos activités permanentes : 
Cours d'anglais, d'italien, gymnastique du dos, café littéraire, scrabble, marche nordique
Nos cérémonies laïques : parrainage, mariage, fête  laïque de la jeunesse, noces d'or et de diamant

Nos prochaines activités
- Lundi 12 mars à 20h : conférence : "Vous avez dit euthanasie, comme c'est  bi-

zarre! " par Jean-Claude Legrand (responsable de la clinique des soins palliatifs
du CHU de Charleroi)

- Mercredi 18 avril à 20h : conférence : " Pour une belle fin de vie " 
- Dimanche 29 avril : balade éventuelle dans le parc de Virelles  ou marche nor-

dique – Repas – Visite de l'Aquascope de Virelles.
- En mai : fête laïque de la Jeunesse.
- Dimanche 3 juin : marche et repas champêtre sur le site de la MLEG.
- Dimanche 9 septembre : projet de visite des terrils (à confirmer)

Notre site : www.laïcite-gerpinnes.be - Président : gerard.destercke@gmail.com
Tél : 071/21.39.33 -  071/50.23.72 -  071/50.10.02
Repas italien à l'ADEPS, le 18 novembre 2018 avec la participation musicale de Marc Parmentier.

•••Maison  de la laïcité

Ils sont nés… 
Nathanaël FOURNEAU, le 20/12/2017 – Yade SOMMEZ, le 30/12/2017 – Eva MAROIT, le 04/01/2018 – Nina MENE-
GUZZI,  le 09/01/2018 – Lily MENEGUZZI, le 09/01/2018 – Alexine VANDENBERGHE, le 10/01/2018 – Achille HERMAN,
le 18/01/2018 – Ruby BOGAERT, le 18/01/2018 – Hugo BEDDEGENOODTS, le 25/01/2018.

Ils nous ont quittés… 
Gustave VANDEN AVONT, époux de Liliane BINTS, le 28/10/2017 (Gerpinnes) – Désirée PAUWELS, veuve de Marcel SOHET, le
14/11/2017 (Villers-Poterie) – Didier REUL, le 06/12/2017 (Gerpinnes) – Mirella FERROLI, épouse de Luigi LIGURGO, le
07/12/2017 (Gerpinnes) - Andrée CHARLIER, veuve Robert VAN LAETHEM, le 18/12/2017 (Loverval) – Léopold MIGRET, veuf
de Georgette VANEEKHOUDT, le 18/12/2017 (Loverval) – Eric LABBE, le 21/12/2017 (Acoz) – Pierre MARTIN, le 26/12/2017

(Gerpinnes) – Claudine MIMIQUE, épouse de René ROBERT, le 26/12/2017 (Gerpinnes) – Lucienne COBERT, le 04/01/2018 (Loverval) –
Raymond DUBOIS, veuf de Irène HERMANT, le 08/01/2018 (Loverval) – Gabrielle SOUMILLON, veuve de Adelin MENGEOT, le 15/01/2018
(Gougnies) – Françoise DESSOY, veuve de Jean REMY, le 19/01/2018 (Gerpinnes) – Marcelle DURVIN, veuve de Maurice MEUNIER, le
22/01/2018 (Loverval) – Jeannine LEVISTE, veuve de Franz PIRET, le 25/01/2018 (Gougnies)– Zacharie BACANAMWO, époux de Jacqueline
NIRAGIRA, le 30/01/2018 (Loverval) – Charlotte DELVAUX, veuve de Constant SEMOULIN, le 30/01/2018 (Gerpinnes)

•••Nos joies, nos peines
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••• Travaux
Travaux en cours : 
• Entretien extraordinaire des voiries 2016 - rue Paganetti : voirie et égouttage
• Aménagement des trottoirs de l'entité 2016 (rues de la Figotterie, Lucien François, Emile Genard et Château d'en Bas)
• PIC 2013-2016 allées des Bouleaux et Centrale - égouttage et voirie

Travaux qui seront exécutés en 2018 : 
• Réfection de la rue des Longs Bonniers
• Aménagement de la ligne 138 en RAVel (liaison Gerpinnes-Acoz-Châtelet)
• PIC 2017-2018 (partie)- Réfection du Quartier des Nations, de la rue du Mauvais Chien, du

carrefour des rues de la Source et du Calvaire, de la rue de la Ferrée
• Entretien extraordinaire des voiries 2017- Réfection, en partie, des rues des Trieux, des Era-

bles et du Chemin de l’Espinette. Réfection de la rue des Dames et de l’Impasse Notre Dame
de Grâce et du Chemin de l'Espinette.

• Aménagement des trottoirs de l'entité 2017- Avenue Astrid

Travaux qui seront exécutés en 2019 : 
• PIC 2017-2018 (suite) - Egouttage et création de trottoirs rue des Flaches (n° 1=>26),

égouttage et réfection de la rue de l'Astia jusqu’à la rue du Mauvais Chien
• PIC 2017-2018 (subside complémentaire 170.000 €) - Réfection de l'avenue du Vieux Frêne,

du clos des Genêts, de la rue du Bois d'Hymiée, réfection et création de trottoirs rue Traver-
sière)

• Enduisage des voiries - allées des Sorbiers, des Noisetiers et des Peupliers
• Maintenance des trottoirs de l'entité
• Egouttage et retraitement en place de l'allée Centrale côté du Bertransart

Trottoirs - Avenue Astrid

Trottoirs - rue Lucien François

Rue Traversière Rue des Longs Bonniers Rue de la Ferrée

Rue du Mauvais ChienRue du Calvaire Chemin de l’Espinette

STAGE DE TENNIS – VACANCES DE PÂQUES
Le TENNIS CLUB GERPINNES organisera un stage d’initiation au tennis du 9 au 13 avril.
Il sera réservé aux enfants de 6 à 12 ans inclus et donné par un moniteur expérimenté sur les terrains situés à l’arrière de la
maison communale.
Le prix est fixé à 15 euros par jour avec possibilité, à midi, d’un repas chaud au club-house (6 euros) 
Réservation au GSM 0476/84.80.04 
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••• AgendaPour plus de renseignements concernant ces activités,
veuillez consulter notre site : gerpinnes.be

Dates Détails Lieu Horaire Organisateur + Infos

16,17,
18/03/2018 Ene pètite goute à l’meû-meûre

Salle des Combattants
Gerpinnes centre

Ven-sa 19h30
Dim 16h30

Comédie en 3 actes de Michel Meurée
Mise en scène de Pierre Yernaux
Réservations au centre culturel :
071/50.11.64 – 0475/48.61.26

23, 24,
25/03/2018

Café-théâtre
Walon d’van tout

Salle Aimé André rue
de l’Escuchau

Gougnies

Ven-sa 19h30
Dim 16h30

« Li Staule da Arthurbulur » par les Marmots
« Ci n’èst nèn possible çoula » par les Walon
d’van tout

25/03/2018 Parcours d’ouverture

RSI
Rue E. Schmidt 1

Gerpinnes
14h00

Premier parcours d’ouverture de la saison
touristique. Dégustation de produits du ter-
roir à l’issue de la promenade : Renseigne-
ments : RSI : 071/50.14.85

02/04/2018 18ème barbecue des Voltigeurs
de Gerpinnes-centre

Salle paroissiale  place
des Combattants

Lundi de
Pâques à 11h

Renseignements : Frédéric Mottet :
0492/27.28.91 - https://www.facebook.com/
groups/voltigeursgerpinnes/

13/04/2018 Culture du fuchsia, tulipe et
glaïeul

Maison du village des
Flaches 19h30 Conférencier Mr Matheys - Personne de

contact : Christine Puylaert : 0475/95.14.00

14 et
15/04/2018 5e Bourse des marcheurs

Salle des Combattants
Gerpinnes centre De 09 à 17h00

Vente, échange de matériel, de costume,
accessoires et instruments des marches
de l’Entre-Sambre-et-Meuse.
Renseignements : RSI : 071/50.14.85

16/04/2018 Culture du fuchsia, 
tulipe et glaïeul

Ancienne maison
communale de Loverval 19h30 Conférencier Mr Matheys - Personne de

contact : Christine Puylaert : 0475/95.14.00

18/04/2018
Les aspects amusants et inso-
lites de l’horticulture et du

petit élevage

Salle des Fêtes, 
rue de Presles, 81 

Villers-Poterie
19h30

Conférencier Mr Delculée
Personne de contact : Christine Puylaert :
0475/95.14.00

21/04/2018 ARC : Souper de fin de saison Salle Martin Bratanov 19h00 ARC Renseignements Christine Laurent :
0475/37.34.08

23/04/218 Culture du fuchsia,
tulipe et glaïeul

Salle M.Mélot, rue
J.J.Piret, 48  Joncret 19h30 Conférencier Mr Matheys - Personne de

contact : Christine Puylaert : 0475/95.14.00

28/04/2018 Fanfare royale d’Acoz : 
Concert de printemps

Salle Pouleur
Rue des Ecoles

Acoz 19h30

Sous la direction d’Olivier Delbart et la pré-
sidence de Séverine Mahy - Entrée gratuite
Renseignements : S. Mahy : 0477/17.76.21
– S.Garcia : 0496/50.61.79

05/05/2018 Jardin naturel pilote : 
saison 2018

Rue du Parc st Adrien –
Gerpinnes centre

Ouvert de
14h00 à 17h30

Les bienfaits de l’ail des ours – le reconnai-
tre, le cuisiner.  Renseignements : M. Martig :
071/21.64.48 – 0472/61.98.52

19/05/2018 Jardin naturel pilote : 
saison 2018

Rue du Parc st Adrien –
Gerpinnes centre

Ouvert de 14h00
à 17h30

Bonnes à croquer + dégustation – Une petite
participation financière vous sera demandée
sur place : réservation 071/21.64.48 –
0472/61.98.52

09 et
10/06/2018

Jardin naturel pilote : 
saison 2018

Rue du Parc st Adrien –
Gerpinnes centre

Ouvert de
14h00 à 17h30

Wallonie bienvenue – Biodiversité, plantes, in-
sectes.

18/06/2018 ARC : Retransmission foot Salle Martin Bratanov 18h00
Retransmission des matches de foot de
l’équipe belge - Renseignements Christine Lau-
rent : 0475/37.34.08

23/06/2018 ARC : Retransmission foot Salle Martin Bratanov 15h00
Retransmission des matches de foot de
l’équipe belge - Renseignements Christine Lau-
rent : 0475/37.34.08

28/06/2018 ARC : Retransmission foot Salle Martin Bratanov 20h00
Retransmission des matches de foot de
l’équipe belge - Renseignements Christine Lau-
rent : 0475/37.34.08
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••• Opinion 
des groupes politiques
CDH
https://www.cimetieres-gerpinnes.be

Depuis 2012, nous modernisons la gestion de nos cimetières. 
Après la cartographie des 10 cimetières de l’entité et l’enco-
dage progressif des informations dans une base de données
informatique, nous pouvons maintenant connecter tout ce
travail préparatif avec un logiciel de gestion « D2D3 » qui sera
mis à votre disposition dans quelques jours.
L’intérêt de celui-ci est l’interaction entre le citoyen et notre
service état civil ou notre fossoyeur. Vous pourrez retrouver
l’endroit où vos aïeux ont été inhumés sans devoir vous dé-
placer, envisager l’entretien de leurs sépultures par des en-
treprises spécialisées ou commander le fleurissement de
celles-ci. Vos éventuelles recherches historiques seront aussi
facilitées.
Avec cet outil ergonomique à votre disposition, nous allons
pouvoir gérer durablement nos cimetières.  
Ceux-ci ont été trop souvent les parents pauvres du patri-
moine communal. 
Lors d’une visite dans nos cimetières vous constaterez qu’ils com-
mencent à se parer de vert. Trois cimetières, Fromiée, Hymiée
et Gerpinnes église, ont reçu le label « cimetière nature ».

Pour maintenir un nombre de places suffisantes, des phases
d’exhumation sont prévues et les anciennes concessions et
monuments funéraires peuvent être revendus.
Nous nous efforçons maintenant, avec les moyens disponibles,
de mettre en œuvre des initiatives pour faire de nos cime-
tières des endroits accueillants et respectueux de la nature.
Nos défunts méritent bien ce respect.  

PS
Pour une alternance démocratique,
Le 14 octobre 2018, chaque citoyen - électeur sera appelé à
formuler son vote pour un projet de gouvernance de notre
commune Gerpinnes.
Il n’y a pas, dit-on souvent, de grande démocratie, sans al-
ternance politique. La démocratie, c’est étymologiquement
l’expression du pouvoir du peuple, celui de choisir. Choisir ses
représentants mais choisir aussi une orientation pour son «
vivre ensemble »., Quel sens a encore le vote ? Quelle impor-
tance revêt l’expression de celui-ci et surtout quel choix op-
portun opérer ? Cela pose la question de la réalité et de la
nécessité de l’alternance politique. 
Mais cela pose aussi la question du choix de chaque candidats
à élire et du programme concret que ceux-ci vont proposer
et réaliser lors des six prochaines années, tenant compte de
l’intérêt des Gerpinois.e.s et du monde dans lequel tout
change rapidement.
Des projets réels répondant aux besoins de nos habitants, lo-
gement, sécurité sports, mobilité, environnement, com-
merces, numérique, agriculture …tout cela vous sera proposé
et discuté par nos candidats.
Chaque jour ils sont au contact de nos citoyens, véritables
ambassadeurs de notre population, ils relayent, initient et
réalisent des projets pour notre intérêt général
Qu’ils soient remerciés de leur engagement et de leur dé-
vouement envers chacun
Merci à Marcelin, Alain, Tomaso, Caroline, Joseph , Pierre,
Patricia et Claude 
Notre page Facebook : PS Gerpinnes

MR
Faire du sport est bon pour la santé.Faire du sport est bon pour
maigrir mais pas seulement.La pratique du sport a des avantages
sur la santé tant au niveau physique que mental.Une activité phy-
sique régulière par le sport va forcer le corps à développer les
muscles et à brûler les graisses pour trouver l’énergie qui lui
manque. 
Bouger régulièrement renforce les muscles,augmente les capa-
cités respiratoires, fortifie les os, améliore notre moral et réduit
le risque d’un accident vasculaire cérébral, d’une crise cardiaque
ou de développer un diabète. 
Sur la commune de Gerpinnes se trouvent une multitude de clubs
et infrastructures sportives 
accessibles aux jeunes et moins jeunes qui désirent pratiquer
leur activité favorite : football, jogging, marche,tennis, tir à
l’arc, pétanque, tennis de table, arts martiaux,... 
La pratique d’un sport peut être compétitive ou peut simplement
permettre de se maintenir en forme. Elle peut rester un plaisir,
un loisir. 
Le sport c’est aussi un facteur d’épanouissement personnel,
d’émancipation, d’intégration,de bien être,de bonne santé,de
promotion de l’estime de soi et de confiance en soi!Le sport pos-
sède aussi des dimensions éducatives et sociales. 
Nous,mandataires communaux,devons être attentifs à promou-
voir, auprès des jeunes et moins jeunes,une activité physique et
sportive et soutenir toute initiative allant dans ce sens. 
Le MR désire réfléchir à toute action pertinente pour dévelop-
per,renforcer le sport sur la commune. 

ECOLO
Qui donc rassemblera sa sizaine au complet la première …
qui donc rassemblera ses louveteaux auprès d’Akéla ?
Chaque week-end, à Loverval, à Joncret, à Villers-Poterie et
à Gerpinnes, plus de 550 petits et grands guides et scouts pro-
fitent de l’engagement de plus de 100 animatrices-teurs bé-
névoles pour grandir et jouer ensemble dans notre beau cadre
de nature.   Les groupes aimeraient même accueillir plus
d’enfants et d’ados mais leurs locaux sont trop petits.  Ce
n’est pas nouveau …
Certaines unités ont besoin d’aide pour la sécurisation et la
rénovation.  D’autres groupes sont dispersés aux quatre coins
du village, dans des lieux plus que précaires.   Une centrali-
sation générerait de précieuses économies. Les locaux
n’étant occupés que quelques heures par semaine, la formule
de locaux à partager avec d’autres groupes nous semble la
plus intéressante à privilégier.   Cela donnerait l’occasion à
certaines salles, actuelles ou rêvées, d’être vraiment polyva-
lentes !
De nombreuses communes, en accord avec leurs habitants,
ont fait le choix d’investir pour aider ces groupes à dévelop-
per leurs activités dans des conditions meilleures et à pouvoir
accueillir des groupes d’autres communes, pour un week-end
ou un camp.  C’est un choix, qui met en valeur l’importance
de l’éducation non formelle, cette joyeuse école de la vie en
société.   Enfin, les animateurs, bénévoles, financent eux-
mêmes leur parcours de formation : pourquoi ne pas prendre
en charge une partie de ces frais ?
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